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Les	tentatives	d’autolyse,	à	propos	de	56	cas	enregistrés	dans	les	services	d’ORL	et	de	Stomatologie	du	CHU	Yalgado	Ouédraogo	de	Ouagadougou	

RESuME 

But: Analyser les aspects épidémiologiques diagnos-
tiques et thérapeutiques des tentatives d’autolyse en 
pratique cervico-faciale. 

Méthode: Il s’est agi d’une étude rétrospective de 
10 ans (mars 2004 à février 2013). 

Résultats: 56 cas de tentative d’autolyse ont été en-
registrés. L’âge moyen était de 32 ans et les principaux 
motifs de consultation étaient l’hémorragie (57,14%), la 
dysphagie (28,57%) et la dyspnée (14,28%). Les modes 
employés étaient l’usage de l’arme blanche (69,64%), 
l’ingestion de produits caustiques (19,64 %), la stran-
gulation (05,36%) et l’usage de projectiles (05,36%). 
Le  traitement a principalement été médico-chirurgical 
(92,86%) avec une évolution favorable dans 75 % des 
cas nonobstant, des séquelles observées dans 35,71% 
des cas. quatorze cas (25%) de décès imputables à des 
complications post-lésionnelles ont été enregistrés.

Mots clés : autolyse, orl, stoMatologie, psychiatrique, 
ouagadougou

AbStRACt:

Aims:	To	analyze	epidemiological,	diagnostic	and	
therapeutic	aspects	of	autolysis	attempts	in	neck	and	
facial	practices.	

Method:	 It	was	a	retrospective	study	of	10	years	
(March	2004	to	February	2013).	

Results:	56	cases	of	autolysis	attempt	are	unregiste-
red.	The	mean	age	was	32	years	and	the	mean	consul-
tation	objects	were	hemorrhage	(57,	14%),	dysphasia	
(28,	57%),	and	dyspnéa	(14,28%).	The	used	modalities	
were	the	use	of	white	arms	(69,	64%),	caustic	products	
ingestion	 (19,64%),	 strangulation	 (05,36%)	 and	 the	
use	of	projectiles	(05,36%).	The	treatment	was	meanly	
medico-surgical	 (92,86%)	with	 favorable	 evolution	 in	
75%	of	the	cases	notwithstanding	after-effects	observed	
in	35,71%	of	the	cases.	Fourteen	cases	(25%)	of	death	
attributable	to	after-wounded	complications	have	been	
unregistered.
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INtROduCtION

Longtemps occultées dans nos sociétés tra-
ditionnelles du fait de leur rareté, les tentatives 
d’autolyse sont devenues relativement fréquentes 
de nos jours et utilisent une plus large variété de 
méthodes allant de la strangulation cervicale à 
l’usage d’arme blanche, en passant par l’inges-
tion de produits toxiques et l’utilisation d’armes 
à feu [1,2,3]. Aussi morbides que mortelles, seuls 
quelques cas arrivent vivants dans les structures 
sanitaires avec des lésions aussi diverses que 
complexes posant un problème de prise en charge 
thérapeutique. Si dans les pays développés le pro-
nostic intra-hospitalier semble favorable grâce à 
des protocoles et mesures thérapeutiques bien co-
difiés [4], tel n’est pas encore le cas dans les  pays 
en développement comme le nôtre caractérisé par 
l’obsolescence des plateaux techniques. Dans un 
tel contexte, nous avons voulu rapporter notre 
expérience dans la prise en charge des tentatives 
d’autolyse observées dans les services d’ORL et 
de Stomatologie, à propos de 56 cas.

MEtHOdE Et MAtERiElS 

Cette étude rétrospective, a porté sur 56 cas de 
tentative d’autolyse, enregistrés sur une période 
de 10 ans (de mars 2004 à février 2013) dans les 
services d’ORL et de Stomatologie du CHu Yal-
gado OuEDRAOGO. Ont été inclus dans l’étude, 
tous les patients ayant été reçus pour tentative 
d’autolyse dans les dits services pendant la  pé-
riode d’étude. Les données ont été recueillies des 
dossiers cliniques des patients, des fiches de suivi 
et des registres de comptes rendus opératoires. 

Les variables d’étude ont été, les antécédents, 
les manifestations cliniques, les données radio-
logiques et les aspects thérapeutiques.   

RESultAtS

DONNEES EPIDEMIOLOGIquES 

Sur une période de 10 ans, 56 cas de tentative 
d’autolyse ont été enregistrés dans les services 
d’ORL et de Stomatologie du CHuYO, soit 5,6 cas/
an. L’âge moyen était de 32 ans  avec des extrêmes 
de 15 et de 72 ans. La tranche d’âge dominante 
était de [30-50[ avec une fréquence de 43 cas 
(76,78%). Les patients étaient surtout de sexe 
masculin (38 cas), soit un sex-ratio de 2,11. Les  
patients dans 32 cas (57,14%) avait tout au plus, 
un niveau d’instruction primaire et était surtout 
des paysans dans 27 cas (48,21%) ou des acteurs 

du secteur informel dans18 cas (32,14%). Selon 
la provenance géographique, 46 patients (82,14%) 
étaient originaires de zones rurales.

DONNEES DIAGNOSTIquES

Les modes d’admission étaient principalement 
la référence 42 cas (75%) et le transfert 09 cas 
(16,07%). Cinq cas (08,93%) d’admission directe 
ont été enregistrés. Le délai moyen de consultation 
était de 07 jours  avec des extrêmes de 01 et de 
26 jours. Les principaux motifs de consultation 
étaient l’hémorragie dans 32 cas (57,14%), la 
dysphagie dans 16 cas (28,57%) et la dyspnée 
dans 08 cas (14,28%). La majorité des patients 34 
cas (60,71%) était sans antécédent  pathologique 
particulier. Vingt deux cas (39,28%) présentant 
des antécédents psychiatriques dont 12 cas de 
psychose chronique (54,54%) avec notion  de 
tentative d’autolyse antérieure, 06 cas (27,27%) 
d’alcoolisme avéré et 04 cas (18,18%) de notion 
d’adduction à des stupéfiants ont été enregistrés. 
Les principales lésions observées étaient les plaies 
pénétrantes cervico-faciales dans  42 cas (75%), 
les traumatismes cervicaux fermés dans 03 cas 
(05,36%) et les sténoses aéro-digestives dans 11 
cas (19,64%). Les plaies cervico-faciales étaient 
myo-cutanées dans tous les cas, pharyngées dans 
12 cas (28,57%), laryngo-trachéales dans 17 cas 
(40,48%), vasculaires dans 16 cas (30,10%), glan-
dulaires dans  07 cas (16,67%) et osseuses dans 
03 cas (07,14%). Les modalités utilisées ont été 
l’usage de l’arme blanche dans 39 cas (69,64%), 
l’ingestion de produits caustiques dans 11 cas 
(19,64%), la strangulation dans 03 cas (5,36%) et 
l’usage de projectile dans 03 cas (5,36%). Les at-
teintes étaient cervico-faciales isolées dans 47 cas 
(76,78%) et polyviscérales dans 13 cas (23,21%).

DONNEES THERAPEuTIquES    
    ET EVOLuTIVES

La prise en charge a été médico-chirurgicale 
dans  52 cas (92,86%) et strictement médicale 
dans 04 cas (7,14%). Le traitement médical à 
consisté en une réanimation médicale dans 38 
cas (67,85%),  une antibiothérapie dans 48 cas 
(85,71%) et une sérovaccination antitétanique 
dans 32 cas (57,14%). une prise en charge psy-
chiatrique associée a été effective dans 42 cas 
(75%). Le traitement chirurgical a consisté en un 
parage chirurgical dans 42 cas (75%), une tra-
chéotomie de sécurité ou d’assistance respiratoire 
dans 37 cas (71,15%), une hémostase chirurgica-
le dans 16 cas (30,77%) et une stomie (gastrique 
ou jéjunale) d’alimentation dans 08 cas (15,38%). 
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L’évolution sous traitement a été favorable dans 
42 cas (75%), dont une récupération quasi-inté-
grale dans 27 cas (64,28%). quatorze cas (25%) 
de décès imputables à des complications hémody-
namiques dans 06 cas, métaboliques dans 05 cas 
et infectieuses dans 03 cas ont été enregistrés. 
Avec un recul de 08 mois, des séquelles observées 
dans 13 cas (35,71% des cas de guérison) étaient 
à type de sténose aéro-digestive cicatricielle dans 
06 cas,  de chéloïde dans 03 cas et de dysphonie 
résiduelle dans 04 cas. Les lésions séquellaires 
ont bénéficié d’une prise en charge secondaire à 
type de dilatation œsophagienne instrumentale 
avec succès dans 08 cas, une œsophagoplastie 
après échec de dilatation instrumentale dans 02 
cas, et une chéiloplastie dans un (01) cas. 

dISCuSSION

ASPECTS EPIDEMIOLOGIquES 

Les tentatives d’autolyses sont devenues un 
problème de santé publique dans le monde de 
par non seulement leur fréquence mais aussi 
leur morbi-mortalité croissante [2,4]. Rarement 
évoquées dans la littérature de  notre sous-
région (Afrique sub-saharienne), ce problème 
est de plus en plus fréquent dans nos milieux 
hospitaliers. Ainsi sur une période de 10 ans, 
56 cas de tentative d’autolyse, soit 5,6 cas/an, 
ont été enregistrés dans les services d’ORL et 
de Stomatologie de l’un des quatre principaux 
centres de référence de notre pays. Ces données 
hospitalières témoignent de l’importance de ce 
fléau, si on prend en compte les cas de décès pré-
hospitaliers qui seraient selon certains auteurs 
notablement plus nombreux que les survivants 
[2,5,6]. Elles concernent principalement les adul-
tes jeunes, surtout de sexe masculin, appelés 
à sortir de la protection parentale et à assumer 
pleinement leur responsabilité tant du point de 
vu personnel que social face à l’adversité d’une vie 
devenue de plus en plus impitoyable. Cette pré-
dominance juvénile et masculine a été retrouvée 
dans notre série avec une moyenne d’âge de 32 
ans et un sex-ratio de 2,11. A ces paramètres dé-
mographiques, pourraient s’ajouter, la précarité 
socio-économique et le  bas niveau d’instruction 
(57,14%), qui constituent un important facteur 
de décompensation psychiatrique, principal pour-
voyeur d’instigations autolytiques [2,6]. 

ASPECTS DIAGNOSTIquES

En pratique cervico-faciale, les tentatives 
d’autolyse sont tout aussi morbides que mortel-

les et font surtout appel à une prise en charge 
hospitalière. Elles y parviennent le plus souvent 
avec un diagnostic déjà posé soit par l’entourage 
du patient, soit par les structures de santé ré-
férant [1,7,8]. Dans notre série,  75% des patients 
ont été référés par des centres de santé périphé-
riques avec des orientations diagnostiques plus 
ou moins élaborées. A l’instar des données de 
la littérature, les principales circonstances de 
découverte dans notre série étaient l’hémorragie 
(57,14%), la dysphagie (28,57%) et la dyspnée 
(14,28%) témoignant ainsi, la prédominance 
des atteintes vasculaires et viscérales dans les 
traumatismes cervico-faciaux d’origine autoly-
tique [6,7,8]. Les lésions étaient majoritairement 
cervico-faciales (76,78%) et rarement polyviscé-
rales (23,21%). En effet, la conception populaire 
classique rattachant à la vie, le pôle céphalique 
de l’Homme, expose prioritairement la partie 
cervico-faciale au choix, dans les instigations 
autolytiques. Les modalités utilisées sont varia-
bles selon les cultures, le mode de vie et le niveau 
de développement des populations [3,7,9]. Ainsi 
aux pays du nord où prédominent  les coups de 
feu, s’opposent les nations en développement 
en l’occurrence le nôtre dans le quel, l’usage de 
l’arme blanche (69,64%) et l’ingestion de pro-
duits caustiques et toxiques (19,64%) arrivent 
largement en tête par rapport à la strangulation 
(5,36%) et aux coups de feu (5,36%). Cependant 
cette faible prévalence des cas de strangulation et 
de coups de feu mérite d’être relativisée du fait de 
leur plus grand taux de mortalité pré-hospitalière 
si on tient compte des retards de prise en charge 
dont le délai moyen était de 07 jours dans notre 
contexte [5,6,8]. Vingt deux cas (39,28%) présentant 
des antécédents psychiatriques dont 54,54%) de 
psychose chronique connue mais irrégulièrement 
suivis, avec une notion  de tentative d’autolyse 
antérieure, 27,27% d’alcoolisme avéré et 18,18% 
de notion d’adduction à des stupéfiants ont été 
enregistrés dans notre série. Ces antécédents 
sont pour nous, des éléments prédictifs fiables de 
tentatives d’autolyse à prendre en compte dans la 
prise en charge préventive de cette pathologie. En 
effet, une tentative d’autolyse signale une autre 
jusqu’à preuve du contraire. 

ASPECTS THERAPEuTIquES    
    ET EVOLuTIFS

urgence thérapeutique par excellence, la prise 
en charge des tentatives d’autolyse en pratique 
cervico-faciale est multidisciplinaire et avant 
tout lésionnel. Cette prise en charge lésionnelle 
est variable selon les traumatismes occasionnés, 
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mais aussi l’état clinique des patients. Ainsi à la 
prise en chirurgicale largement employée dans 
notre série (92,86%) à l’instar des données de 
la littérature, coexiste un traitement médical 
systématique rarement isolé [6,8,10,11]. Dans notre 
série, elle a surtout consisté en une réanimation 
médicale avec une antibiothérapie à large spectre 
associées à des gestes chirurgicaux d’urgence en 
l’occurrence, l’hémostase chirurgicale, la trachéo-
tomie d’assistance respiratoire ou de sécurité et 
le parage lésionnel. Dans tous les cas, l’impératif 
de cette prise en charge reste la levée de l’urgence 
afin de prévenir les complications immédiates, 
facteur déterminant du pronostic de cette patho-
logie. Dans notre série, le pronostic a été favorable 
dans 75% des cas contre 25% de décès imputa-
bles à des complications post-lésionnelles. 

A cette prise en charge lésionnelle urgente, 
s’ajoute le traitement des facteurs étiologiques 
dévolu aux psychiatres et psychologues. Elle  est 
fondamentale, mais reste conditionnée par la sta-
bilité clinique du patient. De ce fait, elle n’a été 
réalisée que chez 75% de nos patients qui  avaient 
présenté un état clinique relativement stable soit 
à l’entrée ou au cours de l’hospitalisation. Dans 
tous les cas, elle reste toujours recommandée 
chaque fois que l’état du patient le permet. quali-
fiée d’urgence thérapeutique différée par certains 
auteurs [5,8,9,11], la psychothérapie reste pour nous, 
le principal moyen préventif des récidives ou des 
poursuites de tentative d’autolyse. Il convient 
donc d’en faire une priorité dans la prise en 
charge globale de cette pathologie.

COnCluSiOn

Les tentatives d’autolyses constituent une 
urgence vitale, fonctionnelle et esthétique en 
pratique cervico-faciale. Devenues relativement 
plus fréquentes dans nos sociétés modernes, elles 
constituent surtout l’apanage des adultes jeunes 
et font recours à des méthodes aussi diverses 
que cruelles. Elles sont pourvoyeuses de lésions 
de type et de gravité variables selon les modali-
tés employées. Si le pronostic immédiat de cette 
pathologie est intrinsèquement lié à l’efficacité 
de la prise en charge lésionnelle, son pronostic 
à long terme dépend en grande partie du traite-
ment des facteurs étiologiques, seule garantie de 
la prévention des récidives de ce fléau.     
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